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Espèces Réussites Echecs Recherches Contrôles Interventions % Réussite
Autre 2 1 3 0 3 66,67 %
Cerf élaphe 9 7 16 11 27 56,25 %
Chevreuil 32 7 39 15 54 82,05 %
Sanglier 29 16 45 19 64 64,44 %
Totaux 72 31 103 45 146 69,90 %

Opinions et Techniques - AG 2015
Bilan national des interventions sur collisions
Saison 2014-2015 (Rapport présenté à l’assemblée générale le 30 mai 2015)

Nota: ce graphique ne représente pas la proportion 
des gibiers victimes de collisions

Les gibiers recherchés suite à collisions

90 % à moins de 1000 m sur un échantillon de 335 fiches
moyenne = 775 m (966m après tirs)

Distance au trait pour les réussites

81% à moins de 1000 m sur un échantillon de 514 fiches
Les Recherches après collisions

Poursuites pour les réussites
Sur une distance de 508 m
Un pourcentage d’animaux retrouvés morts équivalent 

• La recherche des grands gibiers victimes de collision est insuffi-
samment développée

• Une campagne de sensibilisation est à mener régulièrement 
auprès des automobilistes et des autorités compétentes

Claude Hubert
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• 8 144* réussites
• 9 773* échecs
• 5 400* contrôles de tirs 
  (négatifs ou gibiers déjà récupérés par un tiers)

* Déduction faite des doubles interventions sur un même gibier

Un taux de réussite moyen de 45%

Bilan national des interventions en recherches
Saison 2014-2015 (Rapport présenté à l’assemblée générale le 30 mai 2015)

23 527 interventions recensées avec le logiciel GesChasse par 671 conducteurs

Opinions et Techniques - AG 2015

Les réussites

Réussite, un bonheur partagé...
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Les échecs

Les chiffres 2014/2015
• 23 584 fiches saisies par 729 conducteurs
• 57 états négatifs et 44 absences de résultats 
   au 15 mai 2015
• Au moins 90% des conducteurs sont intervenus

Une augmentation de 6.90 %
par rapport à la saison précédente 

Échec, tristes mines, mais pas entièrement responsables...
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Les contrôles de tirs

• D’abord par le tireur, un préalable obligatoire à toute recherche
• En cas de doute à confirmer avec un chien de rouge
• Un bon indicateur de la prise en compte de la recherche par les     
   chasseurs:
 - En 2009/2010, 19% des interventions étaient des contrôles.
 - En 2014/2015, 23%

Cette augmentation de 4% est un encouragement

Des chiffres qui interpellent :

17% des contrôles avec le chien montrent 
que le gibier est effectivement blessé

11% des contrôles se terminent par une réussite

45% de réussite sur les blessés 
détectés directement  par le chasseur

52% de réussite sur les blessés attestés 
après travail du chien de rouge   

Contrôle, des indices pas toujours aussi évidents!
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Les résultats par mode de chasse

Contrôle, des indices pas toujours aussi évidents!

Les résultats par espèces
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Prorata  recherches/tableaux

Des chiffres qui pourraient être plus que doublés par une présence de conducteurs dans les chasses et 
territoires à gros tableaux.

Les résultats 
par race de chien

Une discipline multirace pour les 
chiens de chasse, oui, mais...
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Les passages de relais Des chiffres stables à améliorer

Le nombre moyen d’interventions par conducteur et par an n’évoluant pas au-delà de 35, il semble 
logique de penser que toute évolution passe par une augmentation du nombre de conducteurs

Cette augmentation ne doit pas se faire au détriment de la qualité de la formation, car la technique de la 
recherche ne doit pas être malmenée par « trop d’amateurisme ou de dilettantisme »

La recherche progressera aussi par plus de disponibilité de nos conducteurs pendant leurs temps de 
loisirs  « Chasser ou conduire, il faudra choisir »

S’il faut de toute évidence, favoriser l’accès à la recherche aux jeunes, nos conducteurs à la retraite, 
certes pas encore trop « bedonnants », sont indispensables pour assurer les recherches en semaine ou 
encore multiplier les contrôles de tirs avec le chien de rouge.

Claude Hubert

La recherche, un acte indispensable pour abréger la souffrance des grands animaux blessés
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Bilan national des interventions ARC
Saison 2014-2015 (Rapport présenté à l’assemblée générale le 30 mai 2015)

Le nombre d’interventions est très variable d’un département à 
l’autre, allant de 0 à … 49 !pour un total de 652 fiches. 

Ceci représente une légère hausse par rapport à la saison passée 
(603 fiches). 

3101 fiches ont été exploitées sur 6 saisons.

•    5 % Cerf
•  45 % Sanglier
•  44 % Chevreuil
•    6 % autres

Les chiffres restent stables

Les raisons possibles :

- Une majorité des interventions suite à tir d’affût / approche ( 65 %, stable), 
   mode de chasse privilégié des archers
                                                                                                  
- Des atteintes qui se repartissent essentiellement autour des zones vitales Thorax / Abdomen

- Des « bonnes » blessures, 81 % (75 % en 2013/14) des animaux retrouvés morts

Les interventions

Ne doutant pas que les conducteurs répondent à tous les appels chaque année, il faut maintenir le cap et inciter les 
archers à continuer d’appeler.

D’où l’importance de la formation et de l’information:
	 	 	 	 	 	 	 •	Auprès	des	conducteurs
		 	 	 	 	 	 	 •	Auprès	des	archers

Les départements effectuant le plus d’interventions étant ceux qui ont des conducteurs/archers 
ou une collaboration particulière FFCA / UNUCR.

Les animaux

Un taux de réussite de + de 50 %

Cerf	  

Sanglier	  

Chevreuil	  

Autres	  
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Distance de pistage inférieure au tir par arme à feu

Moyenne à 994 m pour 2014-2015 (toujours < 1000 m)
41 % (56 % en 2013-14) des réussites à moins de 300 m !
+ 49 % (35 % en 2013-14) à moins de 1000 m …

Soit toujours 90 % des réussites à moins de 1000 m

Corrélation avec :
	 	 	 •	Une	recherche	de	gibier	mort	par	hémorragie
	 	 	 •	Le	mode	de	chasse	pratiqué
	 	 	 •	Des	animaux	non	stressés	ou	non	poussés

Attention à ne pas faire trop confiance à la létalité rapide de la lame
« S’il n’est pas mort à 500 m, c’est que la blessure n’est pas mortelle »

• Moyenne  toujours à 10 h 30, équivalent aux tirs par armes à feu

• Les conducteurs interviennent en suivant les mêmes règles     
   que suite à un tir par arme à feu, en fonction de la nature des  
   blessures

  Equivalentes en proportion (arc / carabine)

  Cette saison moyenne de longueur légèrement inférieure 1064 m 
  (mais 904 m sur 6 saisons) contre 1210 m

  Moins de membres cassés, plus d’animaux fiévreux,
  en raison des flèches proches des zones vitales

Les chiffres (moyennes et proportions) se confirment à l’issue de cette 6ème saison

Les conducteurs ont tout intérêt à répondre favorablement à une demande d’intervention suite à tir à l’arc !

Il faut poursuivre la formation et l’information des deux parties pour que chacun appréhende mieux l’autre, notamment dans les 
départements où les interventions sont faibles, voire inexistantes

Nicolas Bouillon

En conclusion :

Distance de pistage

Délai d’intervention

Les poursuites


